
Les alertes citoyennes : 
Cet été la municipalité vous a proposé un nouveau service : l’Alerte Citoyens 

afin de recevoir gratuitement un sms qui vous avertira en cas de problème de 

voierie, de pannes diverses ou autres désagréments, inscrivez vous en ligne  

ou directement en mairie ( ci-joint un coupon réponse ). 

Au cours de ces trois derniers mois 2 sms ont déjà été envoyés concernant des 

travaux sur la voie publique . 

La bibliothèque municipale :   
Historique : notre bibliothèque a été créée en 2007, d’abord dans l’ancienne 

poste avec un espace limité, puis après un déménagement en 2017 dans 

l’ancienne classe maternelle avec toute la place et le confort nécessaires. Un 

grand espace pour les tout-petits avec petites tables et petites chaises, des 

bacs à hauteur des enfants. 

Notre fonds : la Médiathèque Départementale de l’Oise met à disposition 

environ 1200 documents de toutes sortes. 

Un très gros fonds communal offert par de généreux donateurs complète les 

rayonnages dans toute la diversité. (environ 2000 documents) 

Nous proposons des romans, des policiers, des romans d’anticipation, des 

albums pour les enfants et les tout-petits, des contes, des bandes dessinées, 

des romans enfants et adolescents, des documentaires pour tous sur de 

nombreux sujets, comme la vie pratique, la santé, la cuisine, les loisirs, les 

voyages, les animaux, le sports, les sciences…. 

Nous possédons également des CD et DVD. 

Venez les découvrir, la bibliothèque municipale est ouverte tous les 

mercredis de 17h à 18h30, sauf vacances scolaires. 

L’inscription est libre et gratuite et permet d’emprunter tous les documents à 

disposition. 

Notre fonctionnement : La médiathèque départementale de l’Oise a mis à 

notre disposition un ordinateur portable équipé d’un logiciel d’identification 

et de classement de tous nos documents .Le prêt de documents par la MDO 

est renouvelé tous les six mois et une navette passe deux fois par mois pour 

vos commandes éventuelles. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
N° de la Mairie : 02 32 55 05 19 
 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

 Mairie : lundi et jeudi de 17 à 19 h 

 Bibliothèque : mercredi de 17 à 18 h30 

N° d’urgences :  Samu 15  
 Pompiers 18 

Informations Municipales  
 

Agenda :  
 

 

 

Le 9 janvier : 

Spectacle de cheval 

suivi d'une galette 

 

Le 30 janvier : 

Repas des anciens  

(selon les conditions 

sanitaires) 

 

Le 11 mars :  

Soirée astronomie 

 

Le 10 avril : 

Election 

présidentielle 

 

Le 24 avril : 

Election 

présidentielle 

 

Le 27 mai : 

Fête des mères 

 

Le 14 juillet : 

Fête Nationale 

Monument aux 

morts et Vin 

d'honneur 
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Le conseil Municipal vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d'année ! 

 Canicrock 
Vous connaissez sans doute l'association Canicrock, mais saviez vous 

que son fondateur réside à Boury ? En effet, M. Daniel Délié, 68 ans, 

habite Boury depuis 2002. Nous sommes allés le rencontrer afin qu'il 

nous parle de son association Canicrock. 

Daniel Délié l’a créé en 2009 avec Mme Cognet. L'idée leur est venue 

à la suite d'un reportage télévisuel sur l'association "Gamelle pleine". Il 

faut souligner aussi que M Délié était déjà très investi dans la défense 

de la cause animale en tant que délégué enquêteur à la SPA depuis ses 

18 ans ! 

Actuellement, l’association est animée par 2 autres personnes, un trésorier M. Pascal Biville de Trie-

Château et un secrétaire M. Patrick Marteau.  

Le rôle de l'association Canicrok est de collecter de la nourriture pour chiens et chats afin de la 

redistribuer à ceux qui ne peuvent plus subvenir à l'alimentation de leur animal de compagnie ou pour 

des animaux abandonnés. Les bénéficiaires de cette aide résident dans les villages avoisinants (Gisors, 

Sérifontaine …) et au delà (Ecouis, Les Andelys …). Canicrock participe ainsi à nourrir environ 160 

chiens et 250 chats. Une distribution est organisée le 3ème mercredi de chaque mois entre 14h et 17h. 

Pour assurer ce soutien, M Délié et son équipe réalise, en relation avec quelques grandes surfaces de 

notre secteur, une dizaine de collectes par an d'aliments pour chiens et chats. Près de 10 tonnes sont 

ainsi recueillies chaque année. 

Canicrock participe également activement à la stérilisation des chats et chiens, en offrant à tous les 

propriétaires une réduction du coût de cette intervention. Prenez contact avec l'association pour 

bénéficier de cette réduction. 

Pour compléter les dons que reçoit l'association, les membres de l'équipe proposeront dans Boury des 

calendriers Canicrock.  

Il est également important de savoir que M Délié est l'intervenant privilégié de la Mairie lorsqu'il 

s'agit d'attraper des chiens errants ! La Mairie de Boury est ainsi partenaire de l'association. 

Pour finir, comme aime à le rappeler M Délié :  

"A Noël si vous n'êtes pas sur de pouvoir prendre soin à long terme d'un animal de compagnie, offrez 

une peluche à votre enfant cela évitera de le retrouver abandonné quelques mois plus tard." 

Canicrock :  daniel.délié@sfr.fr (adhésion déductible d'impôt de 66%) 

   06 31 78 60 25 et sur Facebook 

 



Dans un précédent bulletin "BouryInfo" nous avions décidé de rendre hommage à nos soldats mort pour notre pays. Nous avions souhaité vous apporter les informations 
supplémentaires que nous avions pu recueillir alors pour nos morts de 14—18. 
Nous poursuivons ici en honorant nos soldats tombés lors des années 1939 à 1945.  

LE MONUMENT AUX MORTS : 

 M. Jacques LONGET est né le 23 février 1926 à Enencourt Léage, 

soldat de 2éme classe à la 61 ème  compagnie de circulation routière 

(agent de liaison).  

Jacques Longet, après avoir rallié l’Angleterre avec les Forces Françaises de 

l’Intérieur (FFI),  débarque le 1 aout 1944 à Utah Beach en Normandie avec 

la division Leclerc et participe alors à la libération de Paris et Strasbourg. 

Après l’armistice signé, il est envoyé en Indochine ou il débute la guerre 

d’Indochine en tant qu’agent de liaison. C’est lors d’une mission qu’il est 

mortellement blessé d’une balle, il décèdera à l’hôpital de Saïgon, Cholon, 

le 23 Juillet 1946 à l'âge de 20 ans.  

Un grand merci à M. Pierre Longet, frère du défunt, pour ces informations.  

 M. André POURFILET est né le 6 décembre 1913 à Boury en Vexin 

et décédé le 21 mars 1945 à Pnom-Penh (Cambodge) à l'âge de 32 ans 

lors de la guerre contre les Japonais.  

Le 9 mars 1945 lors du "coup de force" des japonais (96000 hommes) 

basés depuis 1940 dans différentes villes d’Indochine tout en laissant les 

troupes Françaises administrer leur colonie, ceux-ci capturent les officiels 

Français et attaquent à l’improviste les troupes françaises fortes de 12000 

hommes et indochinoises 32000 hommes. Si certaines unités résistent 

courageusement, il ne faudra que quelques semaines aux Japonais  pour 

affirmer leur autorité sur la péninsule indochinoise.  

 M. Georges DIREZ né le 22 juin 1908 à Paris est décédé le 15 avril 

1941 à Goppingen en Allemagne. Il faisait partie du 22ème régiment 

d’infanterie de forteresse spécialisé dans la défense de la ligne Maginot. 

Après l’armistice signé, les Allemands prennent possession des ouvrages 

du 26 juin au 2 juillet 1940, les soldats français s’y trouvant sont faits 

prisonniers et envoyés en déportation en Allemagne. M. Direz y décédera 

le 15 avril 1941 à l'âge de 33 ans. 

 M. Marcel JULIENNE est né le 24 juillet 1920 à Boury en Vexin, 
incorporé dans le 11ème RCU et décédé le 30 mai 1940 à Saigneville dans 
la Somme, à l'âge de 20 ans. 

 M. Walther EBLE est né le 16 septembre 1904 à Boury en Vexin  

incorporé dans le 5ème régiment du génie. Il est décédé le 17 juin 1940 à 

Saint Amand dans le Cher, à l'âge de 36 ans. 

 M. Edouard ZENTZ d’ALNOIS est né le 9 avril 1905 à Noyon, 

lieutenant au 12ème GRCA (groupe de reconnaissance de corps d’armée) 

et décédé le 16 mai 1940 à à Stonne (Ardennes) à l’âge de 35 ans. 

La bataille de Stonne s’est déroulée du 15 au 27 mai 1940 entre infanterie 

et blindés des deux armées.  

Les pertes furent nombreuses : 26500 tués et blessés du côté allemand, 

7500 du côté français.  

Cette bataille terrible a fait dire au Général Allemand Paul Wagner : "Il y eu 

trois batailles que je n’oublierai jamais, ce sont Stonne, Stalingrad et 

Monte Cassino". 

Les soldats allemands qui s’en sont sortis compareront l’enfer de Stonne 

en 1940 à celui de Verdun.  

C’est dire l’héroïsme des combattants. 

Nous souhaitons vivement poursuivre ce recueil d'informations 

et l'enrichir. Ainsi, si vous possédez des articles complémentaires 

(photos, anecdotes, ….) merci de bien vouloir nous contacter. 


